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Dans le seul programme d’études canadiennes du pays à offrir des cours en anglais
et en français, vous aurez l’occasion d’étudier des questions nationales dans diverses
disciplines, dont l’histoire, la géographie, le droit, les sciences politiques et la sociologie.
Vous pouvez choisir de vous concentrer sur l’un des trois parcours suivants : droits de
la personne et justice sociale; engagement communautaire et civique à Toronto; ou
migration, multiculturalisme et intégration. Chacun met en évidence des aspects
différents de l’expérience canadienne. Vous apprendrez et étudierez en petits groupes
avec des experts dans leur domaine. Votre diplôme bilingue vous donnera un avantage
concurrentiel sur le marché du travail.

« Ce programme a remis en question
mes idées reçues sur le Canada,
sa relation avec les peuples
autochtones et son rôle sur la
scène mondiale. Les professeurs
et le personnel se sont surpassés
pour stimuler ma curiosité
intellectuelle et me préparer à la

Maximisez votre
majeure

Des compétences pour
vous démarquer

• Obtenez une bourse du Centre
Robarts d’études canadiennes
• Sélectionnez un de ces trois
parcours : Droits de la personne
et justice sociale; Engagement
communautaire et civique à Toronto;
Migration, multiculturalisme et
intégration
• Faites un placement en milieu de
travail comme cours au choix

• Compréhension des questions économiques
culturelles, sociétales et politiques au Canada et
de l’importance croissante du multiculturalisme
et du militantisme autochtone
• Examen des enjeux locaux et des tendances
générales
• Compréhension de certaines lois, politiques et
procédures
• Capacité d’analyser des problèmes, de penser de
façon créative, de découvrir des ressources et de
prendre des décisions judicieuses

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en études canadiennes, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du
changement. Voici des exemples de carrières :
• Activiste pour la justice sociale
• Administrateur/administratrice du
secteur à but non lucratif
• Agent/agente d’établissement et
d’intégration sociale
• Agent/agente d’immigration
• Avocat/avocate

vie après Glendon. J’ai noué des
relations durables avec mes pairs
qui nous ont permis d’aborder des
dossiers chauds. Je suis honoré et
reconnaissant d’avoir obtenu mon
diplôme d’études canadiennes. »
—Andrew W., diplômé de la
promotion de 2018

Votre parcours
commence ici

•
•
•
•
•
•
•

Conseiller/conseillère politique
Défenseur ou organisateur de la communauté
Diplomate
Enseignant/enseignante
Journaliste
Médiateur/médiatrice
Recherchiste en matière de politiques publiques

Le chemin du succès
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Parcours
académique

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

Développez
une vision
mondiale

Planifiez
votre avenir

Première année

Années intermédiaires

Dernière année

• Assistez à une séance d’information sur votre
admission
• Consultez les exigences dans l’annuaire
académique
• Commencez ou poursuivez votre
apprentissage des langues et visitez nos
centres de ressources linguistiques
• Suivez le cours Understanding Contemporary
Canada

• Suivez les cours Citoyenneté et immigration au
Canada et Le Canada dans une perspective
globale
• Les étudiants qui poursuivent un baccalauréat
en éducation avec une mineure ou une majeure
en études canadiennes peuvent utiliser les
crédits pour des matières enseignables
• Demandez une évaluation de dossier et
rencontrez votre conseillère ou conseiller
académique

• Suivez le cours Décoloniser le Canada
• Planifiez votre certification bilingue ou trilingue;
inscrivez-vous à l’examen
• Faites une demande d’évaluation de votre
dossier

• Participez à des activités comme JumpStart
et la semaine d’orientation
• Visitez le le Salon francophone ou l’ESL Open
Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie
étudiante

• Devenez mentor étudiant
• Adhérez à l’Association des étudiants et
développez vos compétences en leadership
• Représentez les perspectives étudiantes dans les
organes de gouvernance de l’Université et/ou ses
comités
• Participez aux activités du Centre Robarts
d’études canadiennes
• Faites une demande de bourse du Centre Robarts

• Faites connaître les clubs, les organisations et
les événements que vous avez aimés et qui
vous ont permis de vous intégrer sur le campus
• Devenez un ambassadeur ou ambassadrice de
Glendon

• Contactez le Bureau de l’éducation
expérientielle pour vous renseigner sur les
possibilités
• Développez vos compétences en médias
numériques en créant des projets au
Laboratoire de médias numériques de
Glendon
• Optimisez votre expérience et affinez
vos compétences grâce au programme
Becoming YU

• Postulez au programme d’apprentis chercheurs
• Travaillez à un projet qui vous passionne avec
G21, l’incubateur de projets d’exploration de
Glendon ou GENIAL pour les jeunes entreprises
• Aidez un organisme local comme la Toronto
Historical Association, Samara Canada ou
l’Institut pour la citoyenneté canadienne

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à
la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Faites un placement en milieu de travail pour un
cours au choix

• Apprenez une nouvelle langue parmi les 20
langues enseignées sur les campus Glendon et
Keele, dont l’espagnol, l’anglais et l’ojibwé!
• Développez vos compétences interculturelles
• Inscrivez-vous en études canadiennes pour un
baccalauréat international bilingue ou
trilingue

• Envisagez un séjour d’échange à l’étranger
ou dans l’une de nos universités partenaires au
Québec

• Élargissiez vos compétences transférables en
participant à des ateliers sur les compétences
et le développement de carrière

• Explorez des options de carrière et renseignezvous sur les compétences requises
• Réseautez avec des diplômés pour découvrir
des possibilités d’avenir
• Prenez rendez-vous avec le Centre de carrière
pour commencer à préparer votre CV, vos
lettres de motivation et vos compétences pour
les entrevues

Des compétences pour vous démarquer
Communications, collecte de données et compétences
organisationnelles
• Capacité de réunir des recherches de diverses sources et
d’utiliser des outils, bases de données et référentiels en
ligne
• Connaissance de lois, politiques et procédures spécifiques
• Capacité de présenter des pensées clairement et
intelligemment, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Acquisition de compétences de négociation et de
médiation des conflits par l’écoute active, du tact et de la
diplomatie
• Capacité d’analyser des problèmes, de penser de façon
créative et de prendre des décisions judicieuses
• Capacité d’expliquer des idées complexes et d’appliquer
des concepts théoriques complexes en situation
professionnelle
Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’analyser les informations présentées par les
pairs; d’appuyer ou de contester des idées afin d’atteindre
le résultat prévu d’un projet
• Capacité de travailler efficacement en groupe, de participer
à la prise de décision, de diriger et de contribuer au succès
final de l’équipe et de la tâche
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter des
pensées et opinions
• Capacité de reconnaître et d’incorporer des solutions ou
des applications à des problèmes

Conditions d’admission
• Assistez aux débats internationaux de Glendon
• Faites du bénévolat avec des organismes sur
des enjeux internationaux ou la diversité au
Canada

• Au moins 6 cours 4U ou 4M; ou DU (anglais ou français y
compris)
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent,
avec une moyenne* d’au moins 75 %
• Français recommandé**
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU
**La connaissance de l’anglais et du français n’est pas un prérequis
pour être admis à la plupart de nos programmes, pourvu que vous ayez
des compétences dans l’une de ces langues

• Assistez à la foire bilingue des métiers de
Glendon et aux événements de réseautage
• Assistez à un atelier sur la présentation de
demandes d’études supérieures
• Adhérez à une association professionnelle
comme l’Association des études canadiennes,
le Conseil international d’études canadiennes ou
le Réseau d’études canadiennes

Contactez-nous
Étudiants du Canada : liaison@glendon.yorku.ca
Étudiants internationaux : international@glendon.yorku.ca
Assistez à l’un de nos événements!

GlendonCampus

